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A l'Agence centrale de Recherches

Retrouve apres vingt cms de separation.—En 1944, un jeune garcon
allemand residant en Tchecoslovaquie etait tombe malade et avait
du etre hospitalise. II etait encore a I'h6pital lorsque, l'annee sui-
vante, sa mere et ses cinq freres et soeurs furent expulses de Slo-
vaquie. Des lors, la famille perdit toute trace de l'enfant Iaiss6
derriere elle.

II semble que le jeune garcon avait ete evacue, avec d'autres
petits Allemands, vers un camp en Moravie, mais qu'il s'etait perdu
en cours de route. On le retrouva seul, abandonne sur un quai de
gare avec, autour du cou, une etiquette portant son nom et son age:
Josi Strone - 6 ans. Un policier tcheque le confia a une doctoresse -
dentiste. Mais comme celle-ci dut, a son tour, rentrer en Allemagne,
elle laissa le garconnet entre les mains des autorites, qui le retinrent,
pensant qu'il pourrait peut-Stre s'agir d'un enfant de Lidice. II
fut alors place et eleve dans un home de l'Etat.

En aout 1963, la Croix-Rouge allemande a Hambourg, saisit
l'Agence centrale de recherches du CICR, a Geneve, du cas de ce
Joseph Strone ou Stroner.

Une enqueue fut aussitot ouverte et grace a une photographie
de l'enfant adressee a la Croix-Rouge tchecoslovaque, cette orga-
nisation retrouva l'adresse actuelle du jeune homme, qui, entre-
temps, avait pris le nom de sa mere adoptive.

Sa vraie mere et ses cinq freres et soeurs ont eu la joie d'avoir
enfin de ses nouvelles apres vingt annees de separation.

Le destin de trois soeurs dispersees par la guerre. — En mai 1962,
Mme Berta B., Allemande, mariee apres la guerre a un Anglais et
domiciliee en Angleterre, s'etait adressee au Comite international
de la Croix-Rouge pour tenter de retrouver ses soeurs Natalie et
Olga. Leurs parents avaient fait partie, a l'epoque, d'une colonie
allemande en Russie : ils etaient morts alors que les fillettes etaient
encore toutes petites.
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Les habitants de cette colonie avaient ete envoyes en Siberie en
1940, mais Berta et ses jeunes sceurs avaient reussi a s'evader en
cours de route et etaient retournees, seules et par leurs propres
moyens, a leur ancien domicile.

Pendant l'occupation par 1'armee allemande, elles avaient ete
envoyees en Prusse orientale et en Pologne. A l'armistice, Berta
se trouvait en Allemagne federale ayant completement perdu toute
trace de ses sceurs.

Grace aux perseverantes recherches du CICR et avec l'aide de
la Croix-Rouge sovietique, Natalie a pu Stre retrouvee en URSS,
en 1963. Elle connaissait heureusement l'adresse d'Olga en Siberie,
ce qui permit de retablir le contact entre les trois sceurs.

Mme Berta B. vient d'ecrire au CICR pour lui annoncer qu'elle
a recemment rendu visite a ses sceurs en URSS. La rencontre eut
lieu a Kiev, ou vivait Natalie. Quant a Olga, elle n'a pas craint un
voyage de cinq jours et cinq nuits pour se trouver a cet 6mouvant
rendez-vous.

Une mere retrouve vivant son fils qu'elle croyait mort. — En 1944,
Giinter B. n'avait que huit ans lorsqu'il fut brusquement separe de
sa mere et de sa sceur qui avaient du s'enfuir precipitamment de
Prusse orientale.

Arrive a l'age adulte et portant un nom russe, il avait tente
diverses demarches pour retrouver leur trace, mais sans resultat;
seuls, de ses souvenirs d'enfance, il gardait vivace les prenoms de
sa mere et de sa sceur, ainsi que le lieu ou la famille habitait avant
l'exil.

Le CICR, par Tintermediaire de l'Alliance des Societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, fut saisi
de cette demande. Ses enqueues lui permirent d'etablir que
Mme B. residait en Allemagne federale et qu'elle recherchait son
fils. Celui-ci avait ete porte une premiere fois comme officiellement
« disparu » en 1950 et, une deuxieme fois, en i960, declare « decede ».

Peu avant Noel 1964, Mme B. a appris que son fils est vivant!

** *
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